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Monsieur le Premier Président,  Monsieur le Procureur Général,

Sur la mise en place des SAUJ    (Service d’accueil unique du justiciable)  et des GAM (Greffier
assistant du Magistrat)
Lors de l’inauguration à Millau de la chambre détaillée du TGI de Rodez, M. BEYNEL directeur
des services judiciaires  a annoncé dans les actions inscrites dans la Justice du 21ème siècle, la
création à Millau, d’un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) pour renforcer la justice de
proximité en zone rurale.

Nous savons qu’en terme budgétaire les demandes doivent s’inscrire à l’avance, nous attirons donc
votre attention sur les moyens qui accompagneront la mise en place des SAUJ  et des GAM de nos
services, car les moyens humains supplémentaires sont là pour les phases de test, mais pour les
mises en place définitives, est-ce que ce sera le cas aussi ?

Sur la formation continue     :
L’UNSa Services Judiciaires a demandé lors du CTSJ du 30 avril dernier, une remise à plat du
système de la  formation continue en se basant  sur  l’audit  qui a  été  confié  à  la  Société  Itinere
Conseil.

Nous avons rejoint les analyses susvisées et avons précisé que les carences et difficultés soulevées
dans ce rapport ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les organisations syndicales lors de
la suppression des RGF dans les SAR UO ainsi que de la mise en place de la formation au niveau
des plates formes inter-directionnelles.

La  sous  directrice  des  greffes  a  alors  évoqué  plusieurs  pistes  notamment  une  redéfinition  des
objectifs et une simplification des processus d’accès.

Elle a également précisé que ce rapport a été présenté aux DDARJ et RGF et fera l’objet d’échanges
au cours du 2ème semestre 2015 avec les organisations syndicales, échanges dans lesquels l’ENG
sera au cœur compte tenu de son rôle et de son expertise sur la question.



Dans le ressort de la CA de Montpellier     :

Concernant  le  Tribunal  de Grande Instance de Perpignan,  l’UNSa Services  Judiciaires  dénonce
encore et encore les mauvaises conditions de travail pour les fonctionnaires qui sont éclatés sur 3
sites.  Il  est  grand temps que le  Ministère  de la Justice prenne ses responsabilités,  cela fait  des
années que des études sont faites, pour aujourd’hui annoncer qu’on va faire de l’ancien dans du
neuf,  programmé à quand ? Il va encore falloir attendre des années si le projet est mené à bien.

Les fonctionnaires se sentent abandonnés, ils n’y croient plus, il y en a même qui se demandent si
les juridictions de Perpignan font parties du Ministère de la Justice.

L’UNSa SJ  met en avant et tient à dénoncer  le problème « des nécessités de service » où nos
collègues se voient  refuser des demandes d’autorisations d’absences pour des motifs légitimes ou
pour suivre des formations.

L’UNSa SJ  dénonce  le manque de reconnaissance professionnelle des fonctionnaires dans leur
fonction.Nous tenons à rappeler que malgré le manque de personnels récurant les fonctionnaires
font preuve d’un grand sens du service public, d’un engagement sans faille dans l’exécution de leur
travail  au détriment  parfois  de leur  vie  personnelle  (heures  supplémentaires  effectuées)  afin  de
préserver la continuité du service public,  que sans leur dévouement et leur grand professionnalisme
le service public de la justice ne serait plus assuré de façon satisfaisante.

Concernant les personnels handicapés, l’UNSa SJ est de plus en plus saisie par ces personnels  qui
rencontrent  de gros  problèmes  lors  de  leur  affectation  en  juridiction.  Que font  et  où  sont   les
référents handicap ? 

En effet, il est inconcevable que l’environnement et l’aménagement des espaces de travail qui  sont
des éléments déterminants vis à vis de la santé physique et mentale de ces personnels soient pris en
charge  que trop tardivement  dans  nos  juridictions  par  manque de moyens (pour  exemple :  une
fonctionnaire en fonction depuis 2 ans n’a toujours pas pu obtenir un poste aménagé).

Nous avons saisi les CHSCTD du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier pour qu’ils mettent en
application le plan d’action Ministériel en  rappelant que la thématique prévue dans le rapport sur
les  risques  psycho  sociaux  concernant  l’accueil  des  nouveaux  arrivants  précise  qu’en  ce  qui
concerne  les  personnels  handicapés,  une  bonne  intégration  nécessite  la  mise  en  œuvre  de
dispositions  particulières,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’anticipation  de  leur  arrivée  et
l’information  des  équipes  qui  les  accueilleront,  que  le  poste  de  travail  de  l’agent  doit  être
opérationnel à son arrivée.

Concernant les évaluations professionnelles, il est important de rappeler que les évaluateurs doivent
veiller à fixer des objectifs réalistes et en adéquation avec les missions et les moyens.

En effet,  la  mise en  œuvre  du RIFSEEP étant  pour  les  corps  communs le  1 er janvier  2016,  le
principe de la généralisation étant maintenu au 1er janvier 2017, ce régime indemnitaire tiendra
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents.
 

Les membres représentants de l’UNSa SJ


